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HncacÌrernent de tableaux
iÌ\1e0 paysages.

I)ócoration <> Fantaisies entomologÍqrnes
lloryllto ; Urania ; Ornitlwptères ; Papilio et tous [-epídoptèr'es eLtr rir:hes couleurs, adayttes ìt
la decoration du !',9^9,à Iy prlsentation de iolis objets qui ottt ete si remcrrqués u t'Erposition
cle Së,uíIIe de 1930 (Grand Prix) et qui ont obtenu Ie plus grand succès r\ (EX?óSITION

COLOI{IALE IÌ{TERÀ'ÁZ1OÀ'ÁLE de 1931 (Hors concours, N{embre du Jury).
GRANID CII{Í)IX DE CRISTALLERIE. - Presse - papier, bonbonnieres, Ílacons

renÍ'ermant les papillons les plus jolis du globe. Procede brerretc.
ORI'ÈVRERIE. - Co_upe,s .tle 10 à 25 centimetres de clianretre úìvec papillons entiers ou

ailes clecoratives. - Cendriers, baguiers de 6 à 9 centimetres cle clian-ètie, renfennant cles
papillons de toutes dimensions ou des decorations variees. - Boites roncles cle 7 à 18 cen-
timetres de diametre, pouvant être utilisees en boites à bonbons. - Petites boites à
poudre, tous nrodeles. - Boites à bonbons polrr la poche ou le sac.

BIJOUTERIE. -- Argent, double ou or avec papillons bleus; rnultiples modeles de Ìragucs,
brocÌres et pendentifìs. - Iìijoux artistiques avec coléopteres.

aRTTOLES DE BUREAU, IIIAROQUTNDRTE, BOTTES A CrcaREs ETA |CIGARETTES. - Nlodeles clivers avec clec'orations, papillons entiers olr pavsages
exectttes entierement en ailes de papillons. Procedé brevete, per:mettant la reprodüctïon-cte
Paysagcs avec LÌne richcsse cÌc tons infìnie et sttpclierÌre elì tonalitc à n'iur1;orte cluelle
peinture ou ernail.

BRONZE, FDR F|Í)RGÉ. - Plateaux à Ìiclr,rcurs et à ilre.
et paysages. Tableaux cle toutes Íormes et de toutes clinrensions

Adaptation nouvelle: " LES PAPILL0NS Étu^trL',
perntettarú l'emploi de papíIktns nnturels, sans protecteut', sltl' objets cle toutes formes,rigides ott sottples, deuenus ainsi.inalterables eu toucher otr à ['t,atr. (Procedti. b'reueté).

Iolies Collections décoratives
composees specialement auec urt cÌtoir de belles
espèces, détermínees et presentees dans des boites
uitrees auec annectur, de quatre tlímensions, la
pltrs ltetite permettant de placer un seul papíllon.

_I

Demandez mon CATALOGUE SPECIAL 
- -

Il vous sera enrové contre 1fr.50 ltour frais tÌ'experlitiou.
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GRANtr' PRIX
1e30. EXPOSITION IBERO-AMÉRICAINE de SÉVILLE (Espagne)

193I . PARIS, EXPOSITION COLONIALE INTERNATIONALE

4, 13le l)urnéril, PARIS (XII!") ,rufr S4oBoulevard des ltaliensoPARIS
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tA PIUS IMPORTANTE ORGANISATION ENTO}ÍOLOGIOUE DU GLOBE

StocL de plusieurs millions d'INSECTES d. TÕUS-OR-DRES dËtous lès poìn* dÌGfob.
Chaqr-re CataÌogue envoyé franco coÌÌtre 5 francs en tirr-rllres-poste

VDI{TD A DEs PRIX TRÈs MODÉRÉs
de COLLECTIONS et LOTS déterminés et non déterminés et de CHASSES ORIGINALES

Liste envoyée contre 2 fr. 5O en tiieellres-posle

Coléoptères, Qrthoptères, Hyménoptères, Névroptères, Hémiptères, Diptères, Arachnides, etc., etc.

Je plis fonrlir les 2 cataÌ,ogues tle rles c<-rÌéoptòres cÌassc.s..,et pt'lrpares, l'un pouL ìes paléarctiques, l'autre
p.ur les 

""oïiqo"*, 
à cirrq fulrrcs chJcun, rn*is ces lilt"l, clatant déjà de qúelques annees'et ayant reçu cles arrivages

àonsider:able. iron rneutirinnós sur ces cataÌogues, j'invite mes ciients et correspondants à me co'ÌnÌÌÌunique,r leurs

desiderata et surtout à venir ne visiter,4, rue Duméril, or\ il l,eur sera, rnorttrti, en tl'eÌiot's t1e ce qu'ils peuvetrt désirer,

toutes Ìes rirr,etés de mon cirbiLret.
r\ part les c,oléoptèr,es clui p.euveut être vendus à la pièce parce qÌre cl'assés, je possède de très belles

chasses des autles orclleJ intliqús ái-desru., mais à céder ,eu-lots pãr: cÌrirsses d'un uêrrre pays pour chaque ordro

cliffér,errt. E1fin je p,ossède un gran,l rr,ombre de coilections privées dè coléoptèries paÌéarctiques ,ou exotiques classées

r\ cécÌer à bon mïrdhe. Liste env,oyéo contre I franc en timbres p'oste.

II existe un certain ,lo*b,e de coléoptères alÌx riches couleurs ilont les éiyttes sont très résistantes eô

qui peuvent êire appliquabl,es à tous travaux de décoration, tels que bijouterie, incrustatjons de tous genres. Je

siris ï,r rÌì,esurÌe de 
-p-rocirler 

ces spécimens pàr' unité, pal cent,ain'e ou par mille.
__*---x

Arbitre près le
Fournisseur du Muséurn d'Histoire

Aperçu des principaux instruments nécessaires à I'entomologie
Bocaux pou t' rbasse (tliff t1r'errts rnocìàìes)'
É;i;;;-"ã;; extréditiìns insectes piel'rés ou en papiilotes'
Õuar.sìirói,'s d'occasion pour meubles (différ'ents bois) 

.

('altons pour t'ollections: + dinlensions. r'itr'és ou t at'tottnes'
CTARTOúS D'OCCASION, article très avantageux et très

demandé.
( iseaux (tli Éf é r'entsi mo-dèl4s-I--
õË;"-tãtì,;,,'' "1;t**Ëì 

dç;."t* irorr [r'ópa,rós (7 dinGì:--
sions se cornrrlétant).

nàoi"ã ã; ttt;,''' grlaií tanrisé à tlois clibles dií1érents sui
vant usage.

Lipii.gl"* f insectes ,, Karlsbad ,, inox.1'dnbÌes, bÌanches et
noires en 8 grosseulrs.

ED i rr sÌás pou r'"ttr i.,t'os. llpi ngl es spticinÌes extla snpóri en res,
l,lait,'hes. ett atiet' irrox.l dalrlt^.

lÌr,ingles Iour étalage. ì'tête rirrrr il ( tleux. clilrrerrsiorrs)..
Úi;i"'i 

'';, 
ãinrensions"tìivet scs. Íìxes .ou à t'ainures valial-rl.s'

Úiiou"it'"* trou t' classetttetrt tle coléo1ttòres et ìéllidoptèr'e.s'
tttiórãti.i àe Ìocatités imprimées su-ivant le stock ou à ia

cÌerrande du cÌient.

Filets à papillons avec cannes et modèles spéciaux pouvant
s'adapter sur cannes diverses.

Gomme Ìaque, blanche, blonde, brune.
Gutta en dissoÌution dans Ia benzine porir réparation tles

ailes cìe lépidoptères.
Lampes pour chasses de nuit. (Lanpe C'oolemann dc

30-0 b-oggi-e$,
Liòge aggÌoméró très tendre ct i'ósistnnt i\ la fois (nouveìÌe

fabrication).
Loupes, microscopes neufs ou tl'oc:casion.
l{oelÌe de palmier pour' étaÌoils.
Pailtettes poul coÌler les petits insectes (5 dinensions).
Papiels l'ouges, lrlutts et verts pour lecottvrt'r ìes cartons

u siìgos.
Papier trattsl.rilrettb en t'ortleaux, de trois tlitnensiotrs, llottl

tilaÌage.
Pinces de clifféreuts rnodòÌes pour
ScalpeÌs (3 dimensions).
Trrbes de'dimensions víriées, elt'...

Demander mon CATALOGUE DE MATÉRIEL, en joignant 0 fr. 50 en timbres pour I'envoi

lrrttparation et chasse.

La correspond"rr.. doit être adressée z 4ç Rue Dumóril, PARIS (xrrI')



Société Nationale d'Acclimatation
Fondee Ie 10 fer,rier 1854, reconnue cl'utilite publique le 26 fevrier 1856

Président: M. Louis MANGIN, Membre de I'lnstítut, Directeur du Muséum d'Histoire Natwelle.

Siège Social: lg8, boulevard Saint'Germain' PARIS (V[")
la Société Nationale d'AccÌimatation est de concourir à l'étude et à la protection de Ia faune et de la

exotique, à l'introduction, à I'accÌimatation et au perfectionnement des animaux ou des végétaux utiles

Cotisation: 50 lrancs Par an

Chaque membre a droit: aux caltes tl'entrée aux conférences, au service gratuit du Bulletin, à
sur les publ-ications qu'eÌÌe édite, au servioe de Ìa Bibìiothèque (10-000 voÌumes), aux excursions et

ur,* grrìrr.. mises gratuitement en distribution ou à des chepteÌs d'anirnaux.

Les ressources de Ia nature sont innomhrables. Pour les bien connaitre
et les mioux utiliser, ADIilÉREZ à la SOCIÉTÉ D'ACCLIMATATION

Laboratoire de Parasitolo$is LE MOUtT
lO, rre Saint-Benino à NEVERS (Nièvre)

Cullures microbiennes viraltles Lutte contre les insectes nuisibles par les parasiles

parasites végétaux (geprss cle cryptogames) ut_iÌisés poÌrï Ia destruction il,es larves il'insectes nuisibles à

I'agricultur,e, en pai'tìÉuliel le-ver blarrc dú hairn,eion (MeloÌoniha vulgaris) et de. celÌes iles autres mel,oÌonthides r1uì

.riüsept chaque ainée iles pertes co,nsidérabìes clans Ìes cultures. cle- tout,es Ì,es úgions du globe.

Bien des procetlés-oni éie utiÌisés sans résultats appréciirbÌes et le seuÌ remède ,eÍficace est Ìa c,orrtaminatiotr
tÌ,e plesqu,e toute ìes lalves cle coÌé9p-tgres n'uisibÌes par-le^s_pqgltleq ISARIA _cÌensa, 13Ilì,\U\rAElA destructor',
gpÀUViff,fA fa1'i1osa, SPOROTIìICHUM globulif,erurn,LìOTIìYTIS bassiana, SPICARIA velticilÌoides, etc.. etc.'.
tpri 1,es tlent et contarninent mêrne pal contact tout'es les Ìarves qui peuvent piìsser dans la zone irtfestée'
' Cette méthoüe, 4lécouvertetpar l-,éopold lrn Mour,r en 1890, a donné cl'excelÌents r'ésuÌtats rlès ie clebut; les

pr.emiers essais ont été concluants caf dans les departements oü les terrains ont éte traités d,e c,ette manièr,e, comme
par,exemple à Gor.ro1,,cÌans la May'enne, toute [race de ver blanc clu ]ralneton a pres_qÌre dispalu, et l'efflcacité du

;;.ããÀ -ï maintient de1'uis 40 ans, la présence du parasiie se propagcant davantage chaque únee.
' I ru pr'ésentation- cle ces parasitei est faite en tubes et est employée de Ìa f açon suivante :

1o lìour Ì,es glancles cultures, ii est calculé un minirnum de 50 tubes par Ìrectare.
2o lrour les-plairies, pépinières, roseraies, etc., otr coqpte 1O0 tubes par hectare.
3o l)ans les jardins et culiures rnaraicirères, iI suffit de 2 iubes par are.

Le prix de la, préparation appelee < I:,elroultine > est c1e 6 francs le tub,e. L)eirrarrtler notr,e lrotice r,elatir,e à

ees cultures ,ôt udr".."t-toúte corresponclance munie iÌ'un tirnbre à

lllesdernoiselles LD MOULT, loç rue Saint-Ileninr NEVERS

Le buü de
f,ore indigène et
ou d'ornement,

Par ses conférences, ses séances d'ótudes ou
déjeuners, elle essaie d'apporter une contribution
de 1'Histoire Naturelle et de ses applications.

de plojections, ses pubÌications, ses récompens€s, ses excursrons eü ses

nouvelle au bien-être génóral en répandant Ìe goüü et les connaissances

une folte r'óduction
au déjeuner amicai,

Societes d,'Insectes, par Wurur'nn
Les Imsectes, par Hour,ennr .....
C olëoptères, en trois volumes
Tlt4ysanow'res, par Hour,BERT, 2 volumes
Les aers cì soie, par Ror,ut
Etc., etc...

ó5 ))

24 ))

90 ))

l5 ì)

24 ))

Librairie Entomologique E. LE MOULT, 4, rue Duméril, PARIS

tle lil nevue-ln--NóviÌãtes
concelnant l',entornologie
l.'Tfistoire Naturelle sont
à ia LépidoptéroÌogie en

Indépendamment de l'ouvlage de Seitz < I-.les Macroìépìdoptèr'es ilu GLr,rbe r et

Eniomologicd r, dont je suis editeurf je suis dépositaire de nombre de livres scientifrques
et ,même Ìá botanique ; ouvr:,ages neufs ou d'o,ccasion. Des listes des différentes branch'es de

e1 préparation, màis je puisãès maintenant envo,ver ma liste ile livres cl''occasion ielative
plui des ouvl:agìes neuÍs iuiva'ts que je puis procureï constamm'ent :

Flot'e cJes Cartaries, par Prrano et Pnoust 50 frs'
Contribution à l'Etude de Ia tr'lore clu nlaroc, par

J' Prrano 40 ))

Les Papillons d"Europe, par JoalvNv Mnnrrw ...... 55 ))

-ltlas áe poche des Pàpilions tle Frctnce, Su'isse et
Belctictu'e' ua' Grnoo 3it ))

Les lïsàctes-piqueurs, par Snncnnr 35 ))

La correspondance doit être adressée à E.
(Il n'est répondu qu'aux lettres

LD M9ULT, 4, rue Duméril, PARIS (xrrp)
ayant un timbre pour la réponse;



cAt3lNEr ENroMoLoGlQUn E. tE MôUIT
Un million de tÉpln0ptËntS pnËflnÉ$, un miilion et demi de non prÉparés

Paléarctiques : i, détaiÌÌer à lrr, piòce, colÌection Ma,rc Brnrsl ; catalogue contre 5 fr.ancs.
Ex_otiques: choix splendide des ,espèces de ìépidoptères les pÌus rares cl,e t,outes les farnilles et de toltes les

régiotrs rìrr Globe; t ;rtrlogu'e err pr'épalaliorr.
(irancì choix de lots de lépidoptères en papillotes de toutes les parties du Moncle. List,e errvoyée contre 0 fr. 50.

ll puqt, sur'demande, êtr'e composé spéciaÌe'meni des Ìots de toute importance, soit par pays, soit par famille,
seÌon Ìe désir de chacun.

Détail de 2 lots récrarne d'espèees rares étalées

ïL\lB.i çf , dont .l'ab. semi-cypris (la plus curieuse forme i

de Morpho t'hetenor ressemblant à un cypris). MENE-
I-?AUS ã er ?, RHETENOR 61, eCUfLLnS'd "t 

g, 
I

METELLUS il, PERSEUS d, DIDIUS d, ,EcA d; li--=ÃDO:ç@D.Afr[ IA d, Ì'RINOCEII: Ï'SIS d, CUARAUNOS d, TUCUPITA d. LILIAN,TE. i

AGUIRO, LECERFI, etc... Net, I.000 francs,'frais d'envoi ]l
en pÌus. Le même Ìot en qualité passabÌe. Net, 500 lrancs. ll

MoRPHo 
I

\-ingb superbes Morpho eÌì bonne qualité soigneu- I

sement préparés, parmi lesquels B {ormes d'AUGUS- |TIì{,0 çf , dont I'ab. semi-cypris (la plus curieuse forme Ì

de Morpho rhetenor ressemblant à un cypris). MENE-

AGRIAS
_ Yingt Agrias composant un très beau lot en exemplaires

{.,__ !g"-rlu qualité, très soigneusement pi.éirarés, doni, :

IH4LqIDON d et ç, CLAUDIA ab. subãmãzonica, SAR-
DANAPALLÌS verus ,l et g, NARCISSUS ó et ?,AMYDON frontina d, ,SDON il, CLAUDIA verus J
eü 

_ Ç,.$@B*S AI+IJ( E-I, A--et^ç:-e**U--DIA ab. d, LtÌcINA d, LUGENS. Nei, 2.0d0 trancs,
pÌus frais d'envoi. Le même Ìot en quaÌité passable. Net,
1.000 lrancs.

GRAND CH0IX DE RARETES dans toutes les familles en LÉPDOPTÈRES et C0[É0PTÈRLS

Pour les spéciaÌistes, j9.p.,t" c-éder cles chasses originnÌes rÌ'un mêm,e pays, soit par lots rì'un nême orcìre,
il'une même famiÌìe o.u mêm'e rl'un seul geÌlre.

Préparant actuellem,ent deux etucles.ties approÍoldies sur ìes h:epona et Agrias (Lep. NymphalicÌe) et sui:
Ìes Gymnetini (Cole'op. Scarabtr:ir1-4,), je sur,s_ à ltr, disposition des entornologÌstes pour:'lenr cléterminer'les insect,es de
ces gïoupes. EpJalement pour'les Morpho, C_haraxes, Saturnid.m,_ Spliingidó, ìe 

-pelx 
cléterminer t,6u1 ce qu'o' nre

communiqu,era : p,olÌlr mon temps, je rìemand,erai seulennent des doubÌes.-
In delrors iles irrsectes clét,erminés et classés dont les list,es s,eront irnprimées au fur et à m,es're de mes

possibilités, je puis_ flournir de,s ìots de papillons ei d,e coléoptères conformément à des listes q1e je peux acìr.esser sur
d,emande contre 0 fr. 5(-l par: list,e.

. In_dépenclatnttrettt rle ces listes, i';ri, à d,es prix avantageux, cles centuries d'insectes (environ cle 25 à
50 espèces différ,enies) principalement de ìépidoptères et cìe coléoptèies non prépar:és cì,e bonne qr.raìììé, provenant de
chasses récentes rles principales contr'ées suivantes:

AITERTQUE ;:Ï9ry- li
Guyane française 200 200 I I

Guyane anglaise ........ 300 Ìl
Guyano hoÌlandaise 200 I I

Pérou . 200 200 | IColombie 200 150 llBolivie 250 llGuatémala 250 ll. Equateur ........ 300 I I

Cuba . 300 200 l lH,aÍti 3oo ll
République Argentine 20o 150 llM'exique 250 150 ll
Amérique du Nord 250 150 llVénézuéla. 20o 200 . ll" - RrGììì
Amazone 300 200 llTrinidad 300 20o I I

BtIl";*1: "" "' 3oo 2oo 
ll

^FRIQUE iI
Congo .flrarrçais 2oo 200 llÒ;;ã;t;ìsË ....:. . ::::.:.:.:::.::: ãoô t;õ llCameroun ........ 250 200 llAlgérie 200 100 llMadagascar 200 2o0 ll
âir:':ï:. 3oo 2oo 

ll
11 peut être fait des demi-centuries à 60 "/" des prix

prix. Les prix ci-dessus s'entendent pour des exemplaires en 1.u
3/4 s'iÌ s'agit d'exempÌaires passables ou très cléfectueux.

INDO=AUSTRALIE =R939-LEI" COL.

Inde française . .. 250 200
Indes angÌaises .. ........ 250 200
Chine 800 J00
Yunnam 800 200
Formose 400
Java . 2oo lbo
Sumatr,a
Il.es avoisinantes diverses ..... ........ 900 800
NouvelÌe-Guinée angÌaise ..... ........ 800 800
Nouvelle-Guinée holiandaise .. 800 800
IÌe de Halmaheira 800 zb}
Australie .. , 400 â0o
fimor .:.....
Iles Salomon .... ........ 50o 2b0
Indo-Chine 800 Zõ0
Etc., etc...

RÉG.ION PALEARCTTQUE

Thiliet Boo zbo
Mandchouri,e .... ........ 800 250
Liban . zbo 2ooTurkestan ........ 4oo 2bo
Sibérie 500 2bo
Franoe et autres pays européens . .:. 250 1b0
ci-d,essus e!, {'-es qua.rts de oenturies à 85 % des mêmes

qualité, mais ils pèuvent ôtre réduits de la ínoitié ou des



Novitates Entornologicae
REVUE,tr|O^IDIALE D' EIVTOMOLOGIE

SYSTEMATIQUE SOUS LA DIRECTION DE

Les trois pr,emiers numéros de cetto revue ont paru comme suit:
Sommaire clu No I de 1931. - Feuillet I de la Reuue.

BIOLOCIE
E. I. E ilI O lTJ I.1r

Edition in quarto avec p-lanches en cou]eurs et en noir.
C'esf une nouvelle revue différent'e. dans son esprit de llouvrage u Les Macrolépidoptères du GÌobe r car eÌÌe

a.cceptera- dans ses coÌonnes toutes les publications nouvelÌes de tous Ìes spéciaÌistes et s'occrip.t, d. loutes ìes branches de
Ì'Entomologie aussi bien au point de vue systématique que bioÌogique.

Tous Ìes articÌes isol,és seront publiés dans Ìe co.,raot dã Ia revue, mais tous les travaux importants formant desrevisions de genres, seront publiés à part et formeront des suppléments ar'óc chacun sa pagination séparée.

PRIX DES SOUSCRIPTIONS A L^A, REVUE ET A SES SUppLÉMENTS
Comme suite aux nombreuses demandes paÌ'venues des souscripteurs cle cette revue pour ì,unification d.es prix des

différentes parties de cette revue et en raison iÌu gros succès obten" _duot tous Ìes pays par .u b.lÌu présentation, 3'aì décidé
' qu'à partir de main-tenant Ìe prix sera uniformément de 10 francs Ìa pÌanche en-cdulËur, 1o francs te teuilet'd"e texte de
* S p.agqs et enfin.7 fr- 50 pal planche en noir'. La, proportion des souscriptions déjà 1'oç,,ror.étant c1e so 9r" po.,," la revueentière, iÌ ne seia plus pris à l'avenir que des abonnements compÌets aux prix iídiqués ci-dessus. C;-;; toujours, lestravaux d'auteurs ayant al moins 24 pages_seront paginés à part au Ìieu ci'ê{re incorpórés dans Ìes géné;alités et ceci afln

de maintenir une plus beiie présentation de Ìa revue mais sans que ces r.evues soiãnt appeiées úppÌéments puisqu,en
somme' si elles n'avaient pas été paginées à part, elÌes feraient partie intégrante cle Ia rãvue.

Les numéros de cette revue pouvant contenir de I à 5 feuiÌÌets et Ìã pubÌication pouvant être irréguÌière, chaque
env<li sera facturé suivant Ìes proportions cj.-dessus.

En principe, N oa,itates Entonrolog,icre paraïtra trimestrieÌlement.
Les souscriptions seront donc de différentes catégoi'ies: de 12b francs, 2b0 et 500 fr.ancs.
IJne ouverture de compte seï:I faite à chaque souscripteur. Lorsque Ìa somme solscrite sera pròs cl'être épuisóe,

r'Ì sera envoyé un avis pour un nouveau versement identique.
Sauf avis con-traire, après épuisement de compte et envoi de I'avis, Ìe prenier.fascicuÌe à envoyet sera expédiócontre remboursement, du lenouvellement.
Le minimum de souscription set'a de 125 francs. Pour les souscriptions cle 2b0 fralcs payées r.l'avance, iÌ sera fait

5 já cle remise à chaque facture et pour celles de b00 francs, 10 /o.
Les frais d'envoi par poste seront à ajouter et seront calcuÌés au prix de r:evient.
Les prix de cette r'evue ont été étabÌis sur la base de Ìa der'nière stábitisation du franc et seront maintenus tantquo Ia situation actuelle .durera, mais en aucun cas il ne sera fait, quoiqrr'iÌ acÌr,icnne, 2ìLÌclrne rr-,nio.otior-, sur les

souscriptious reçues jusqu'à épuisem,ent rÌes sommes versées.

TARIF DES ANNONCES (Achats, ventes et échanges)

. I ptr,ge: 300 trancs. 1/2 page: 165 francs. l/4 cÌe page:90 Írancs.1/8 cÌe page: 50 irancs, 1/16 cie page:80 francs. Cesprix s'entendent pour une insertion.
Réduction de 50 '/" pour 20 inseltions, 40 /" pour l0 insertions , 25 /o pout 6 insertions, l0 ,/o po.r B insertions.

.Paiement d'avance par chèques barrés.sur Paris, mancÌats ou'virem.irt u., compte postot ,.,; ôZZ_SO.
Pottr les abonnés, j'accorderai 10 ?á de remise suppl,émentaire sur ie tarif ci-ìessrrs.
Les annonces seront insérées après acceptation de la direction.
Dans le but de favoriser ltextension des i'apports et échanges entre entomoÌogistes, ì,empÌaoement des annonces,qui seront d'ailleurs hors texte de Ìa revue, seta ilìimité, car il súa ajouté autant ï" png". .ïe .o.ro-ert*re quril sera

nécessai re.

Description d'une forme nouveÌle d,Orniithoptère de I'iÌe de Timor. E. Ln Mour,r.
trl ormes,-.nouveJles ou:peu-<onlues*dl.--- -$ormeã,-.nouveJles ou:peu_<onlues*rllAgria,s-.D. T,n. |,f6u1t.
X'ormes nouveÌl.es ou peu connues de Morphó. E. LE úÌo;;r.

Supplément (paginé_ à par.t) Etudes sur leÉ prepona. E. Ln Moulr.
PÌanches en couleurÈ sui les Prepona: N" t, z.

Sornmaire du No 1 de 1932. - Supp^lément (paginé à parú) Etucleg sur les prepona, par E. Ln Mour,r. Titre, Tntroduction,feuillets I,1I.
Sommaire du Nu 2 de 7932. - Su,pp,lément (paginé à palt) Contribution à Ì'Et1tÌe cles espèces d' genre EndeÌus(Buprestidm), pur A. Túnnv.

, Bien que, poür le monent ces ttois premicrs fascicul,es ne parÌent que de l,épido_ptères et de coÌéoptètes, iÌ fautnoter que comme il est_dit lll*,!?,ill,l.s colonnes de c,ette revue sero-nt ouve.ies à toutes tes nianàhes aã-id"to-àl;gt;';;intéresseront donc tous.les spéciaÌistes. S-on format in -quar{o permet de faire des p-Ìo-".h"s très belles comÃe sont les deuxpremières parues au sujet des Prepona dans Ie N" r dõ 1931, inerveilleuse repròd"ãaió; un triõtrrãmú.----- - "

Gabinct Entomologiquc E. [E Ì'ÍOULT r 4,Rue Dumórit, pAnrs (xur)



lvetterensis lrultst. E uP l. I

hyems 255 
..

welterensi s Eupì. 2iA I

ueíterensis Frúhst. Eupl. ja 
i

cobseni 249
rvetterensis Gr

143
Huph.

v'etter,ensis Rothsch. Pap. 35 .
,wettere,nsis Pap. 70
wetterensis n. &, J. Char. 739
whiieheadi Crowl. Erib. 723
whiteheadi Cr owl. Euth. 6ã8
whiteheadi Gr.-Sm. App. 153
whiteheadi ,Szz. Euth. 617
whitei B'ínç1h. Parnas. 110
whiteleyi Btlr. I'ethe 323
u'hitmei Btlr. Cyr. 583
whitnrei Btlr. Eq:\. 242
rv iìdci -llisÁ. AmbÌ. 967
u:ílson.i Êeak. Leptoc.
tt, ilnlterlelJ'i JVic. Ambl.
tt,tndu tr'íulrsÍ. Dod. 177
tr:indu, Dod. 776, ï78, 874
rviskotti r?oÉ,. EupÌ. z+o
wiskotti Stgr. CoI.766
u, ok a na P I ii t z N_atqrLl-Q9!.
rvoodfordi Btlr. Jam. 902

h

woodfordi BíIr. Ter. I72
rvoodfordi l?rc. Deud. 999
woodfordi G. & ,S. Mynes 535.
vqoodfordi ç. & 8. Pap. 69.
woodfordi Ma,tlt,. Ctrpha 4'í0
rvoocÌÌarkian a Fruhst. Ceth.

510
u,t o od[,arLia,na
woodÌarkiana

198
wo'-tha, S'wh.

Ceth. 745
tr'rwhst.

Has. 10ã0

:<.
I xanttes Btlr. Kor. 1074 . | 17t) c
I xanthias Sirr. Mvc. 336 I

xanthoccra IoÍhsrh. Apatu']
rina 712

ranlhotlìy1te Arg. 51 5 
I

xanthomeÌ:r'n a C od r,,. Ter'. I 7l 
I

.r'uttlhottelrts Van. 527 Ì

xanbhotttet'a Jleyr. ,t I.,,u" 
I

Tox. 1060 |

xrtnLhophtaÌrna Hült. lIY. aOu 
I

xarrthojltha.lrlllls,\/yr'. Mt'lan. 
I36ï |

xanthosorla ,Ylr/r'. PaÌr. 1u4 . | -16 c, tl
.xarrthospiìos llLrt. ('and. 853. ll{5 f
,rattlhospí1,'" ('rnd. ú49, l0ll 

I

Xanthotrenia ll'tt'. 4o7 
I

Ianthotntt ìtr 403, 409 |

xanthus Z. Pap. 48 I

xelianthe (ir.-,\rrt. LleÌ. tz; 
I

Xenica Tl tt'. 304 
I

, Xenica 2. 30i I

xenocles'Dbl..Pap. 103. lul . I +; a

- -- 
--xenoctides ïnthil .-ïãi;-Ìút-l-

, xenoerates I'ruhsf. Pap.10Í
xenophilus -lluíh. Payt. 57 . . | 2iÌ a
nenophílus Pap. b9 

I

renophon ,l)isr. Rap. 1006 |

xenophon F. Rap. 1002 
I

xeragis Fruhst. Cer. 818 
I

xerxene Frtthsl . CPth.;í5 
I

ximene JorJ. Pap. 6i I

xiphia F. Lept. l2l . | 62 f
rìphia Lept. 360 

I

xiphiones Btlt. Erth. 657 
I

xiphiirhola Lrrrr. Tox. l06tt 
I

xisana Frtrhsl. Cast. u89 |

xisuthlus F rtthst. Amlrl. U6r) 
|

Xois Heu,. 294 
I

.\'rtis 29b 
I

xuthus L. Pap. 48 I

108
95fl

1.17 h

t39 cÌ

IX 752
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ruthus Pap. 3, 40
Xulewtes 2
xystus Fruhst. Lox. 996

Y.
yajra Duh. Taj. u?o
yaÌ<sha F ruhsí-. Ap1r. 15ï
yaksha Fruhst. Ter. 170
yama X'[,r. Neope 3?5
yamanta Fruhsú. Jarn. 106i
lamari Fruhsl. Neptis 619

),anoides ,41r. Neope 325
yamunâ llru,hst. Euth. 669 .

yaniya lrruhst. Pr:et. 794
)'antiva Fru,hst. Thaum. 440
yânucâ llruhst. Id. 1067

Ji'annnâ l-t"ultst. Has. L05l
}'anuta Fru,h.st. Argyron. 298
JrapaÌra lruhst. Iìuth. 681

;'apatha Fruhst. Tag. 1043
yapoÌa Frultst. Euth. 674
yarkundensis tr[r. Lyc. 928
y asx4ru.hti' - ê*rn:- 971
yasana Frttltst. Pan't. 747
yashtivana tr'ru.ltst. Ocyb. 1084
Yasoda Nic. 995
Yasodo, 996
ya,sodara lrruhst. Gang. 1073
yasodara tr-ruh,st. Tana. 651
yata I'ruhsl. Diag. 703
yawa ïruhst. Lib. 770
yaya lruhst Notocr. 1097 .
yaye-vamana .41aú.s. App. 181Ì
yedanuÌa l'ruhst. Del. 131
yedanula tr'rultst. Yan. 52\
yenadora Frttlt,st. Euth. 67a
yendlva ,Srr. AmbÌ. 963
yerÌluryi 1ìllr'. Neptis 608
y'ertt I'rrrhsl. Er. 921
1'essonensis F rtrhst. Neptis 6ul
vilnra F t'uhsl. Lox. 996
yogl fr'ruhst Lethe 317
yogini tr'ruJtst. DeÌ. 132
yojana lrrrthst. Telic. 1082
lyojrLn.tr,'TeÌic. 1078
yojan.a Jac. : anasuja
Yoma Doh. 540
Yorna, 453, 464, 538, 542, '0ó6

yopaÌa lrrtthst. Ai:g. 514
yorÀ:canrts Frtthst. Pap. 57
yotissa 'tr'nthst. Tag. 1042
vounghusbandi Elu,. Lyc. 028
Ypthima Hbn,. 286, 394
YTttlr,ì,tnu, 3, 285, 294, 295, 296,

300, 331, 332, 344, 345, 355,
862

ypthinroitlcs 1l'. Ypth. zus.
vsalrela Frtthsl. HypoÌ. fa7
) unnâììa OIterllt. Arge 310
vunnaniì Oberlh. Euth. 684
yunnana Obertlt. Neptis 610
yunnana Oberlh. Pap. 32"yuH rrancnsis F+'*#s+. 

- fx. 154
vrrrrnanensis Frtthst. i'jas. ï02

z.
zachmns .F. Myc. 333
zacheri Su!t'. Pap. 26
zarcota Jord. Pap. 63
zadne Gr.-Sri,. Cand. 854
zaffra Nic. Aphn. 938
za,ida llru. Neptis 610
zaI lVw. Disc. 443
zal Dtsc. 445
zalat.es IIaÍs. Lot. 1100 .

zalencns Heu. Pap. 28, 30 .
zalmora Jrlr, Pithec. 880

zu,l,tnora, Pithec. E77, 878, E7D

zalmonil Pap. 11
zamboaripça Fldr. Lpp. 75f
zamida lt'rwhst. Ter, 171
zamona tr'ruhst. Rap. 1005
zamorra Fl,dr. App. $a
Za'mpa lYic. 1100
za,na N,ic. Rap. 1007
zaneka Mr. Gon.'761 .
zanekoides iVzc. Gon. 161
zanella .4/ac. Deí. 1010
zanit:a lruhst. Dan. 215
zanoa Btlr. Pap. 44
zanoa Hett. Apat. 700
zaradrus Fruhst. AlÌot. 809
zarate (lr.-,Jm. DeÌ. 128
Zarax Ú'rwhst,. 789
Zaran 796
Zaretes 556

7'.ì tt

zarewna 7'ruhst. Arg. 515
zaliaspa .Ur'. Chlys. 932
zarinda Rul. App. 151
Zarona, 1[ir:. 1008, i010
zatíllu l'lôtz Padl. IO79
zaui PIòtz Charm. 1010
zayla Dbl. Lim. 639 .
Z ea'-1lïíl ..-t1oo

I74 ÍÌ

12Í) c
150 Bc,d

153 i

d,e
c

zea Su'/t. CeÌ. 1040
zebra BtIr. Ilesp. 1046
zebra Dre. Lamp. 904
zebraica Jord. Pap.90
zebrina Fruhst. Lamp. 904
zebrina Lamp. 905
zebrinus .4y'r. Aphn. 938
zebuda Heut. Del. 132
zebuna Fmtlrst. Cirr. 487
Zela Nic. 1700
zelea l'ruhst Ambl. SfS
zelea Fruhsl. Lamp.91 1

zeljma Cr. App. 148
zelinra /r'. Precis 518
zeÌima .I[ires Del. 131
zelitr,cle 11ôn. Enodia 306
zella lltlr. Diag. 703
zelmira Cr. App. 748
Zelot.tlpia 2
Zeltus Nic. 990
zema Heu. Halpe 1090 .
zemat:a, Btlr. Tax. 793 .
Zemeros Bscl. 773
Zernet'os 592, 772; 77'o, 792
zena Fruhst Neptis 620
zenada Fruhst. Tan. 414
zenica, Fruhsl. l-aunis 405
zenica Suh. Rah. rg9
zennariì, ,lá'. Pis. 1034 .

zenobia Urat. & Lu. Og,. I'tL
zenon Fruhsl. MeÌan. 366
zenotr, Melan. 367
zenon Nic. Lot. 110.l
zen.zeroírles Larrg. 6
Zeonía -!

zepholis F rtth"t. I',Ì1. j;J
zephyletta ,Doi. Ambl. seO
zeph.yria Jurd, Pan. 7l
zephyrus B,ílr. Chàr+ 737
Zephyrus Dalnt.961
Zephllt'rts 934, 943, 964, 96!J,

914, g7i, 
'79, 

984, 1004
zephyrus lltat. &, Llt. J alm.

998
zetoca ÌIr. Pant,632
Zerqntlti'ínu 709
Zesius Hbn. 997
Zesius 970. 998
zeta Mr. Arnbl. 964
Zethera tr'ldr. 392
Zethet'a, 28õ, 328, 370
zetus:Mal:. Scob. 1071
zeugitana Fiuhst. Lethe 313
zeus N'íc. Lot. 1101
Zelr,rcLl.tis Btlr. 436
Zeuxamathusia SÍ.qr. 433
Zeuxidia Hbn. 433. 449

c
b

173 h
138 f, Íl

163 c

95 (ì

171 r

78e

156 h

160 b
723 e

98a
175 Í

t75
T7
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ziska Snz. & Ku. Canú. 854.
zistra Fruhsr. "Mah. Sq:
zita Fld,r. Ter. 171
zita Gr.-Snt. Cand. 8ri
zitema lruhst. Allot. 810
zitenides Fruhst. Melan. 363
zitenius Herbst Melan. 366
z'itenius Melan. 362, 367, 368
Zízeeria Chapnt,. 925
Zizera lllr. 925, 1012
Z'ízera 5, 799, 824, 899, 903,

911, 915, 923, 926, 930, 943,
969

Zizína Chapm. 925
Zizula Chapm. 925
zoa Fruhst. .l\[ynes 535
zoa Nic. Zeph. ses
zodia Btlr. Ypth. 288
zodica Fruhst. Eupl. 233
zodina Fruhst. Ypth. 289
zoé Toll. App. 1õ6
Zographetus lI- ts. lo69
Zographetus 7071
zohar Ft uhst. Ambl. o6o

Zewri'd'ia 403, 426, 431, {38'
440, 567, 682, 730

zeuxippe Cr'. Huph. 141
zeuxis ,Slgr'. Hypochr'. x+n .

zía Btlr. Myc. 343
zíadn F r rt h sÍ. Tmr. 414

zichri Btlr. Euth. 675
zichrina Frwhst. Euth. 67õ
zielea Pl,õtz Tarac. 1077
zicl'ea Tavac. 1076, 1078
ziha Hcu. Zeph. oes
r.Tlzna Fruhst. Anrbl. g6t
zíIana lruhsl. Pant. 628
zilensis Fruhst. Ambl. 954
Zinas4ta Nic. L007, 1007
zinckeni Fld,t'. Ger. 820
zinclçeni Ger. 816
zingis Fruhsf. Tar. 893
zinkeni Fldr. Eupl. 2zi
Zipatis : Zipetis
zipetina Frtahst. Ors. 358
Zipatis Hew. 3o0
zisca Truhst. App. 145
zisca ?t'ult,st, Huph. :146 .

1,15 g

73}r

zohra Donz. Cigar. 939
zoilus Z. Tell. 272
zollus Mr. Aphn. 938
zonâras Trwhst. Ism. 1051-l

zonata Drc. E:upI. 239
zonata Mats. Myc. 344
Zophoëssa Dbl. 374
Zophoèssa 298, 313, 324, 32i
zoraide Fkl,r. Tet. 166
zoroastes Btlr. Pant. 632
zosima Frtt'hst.. Cuph. 7a+
zosime = Og. zozine
zozine Hew. Og. cal
zuchara Fruhsl. Lethe 319
zule'ika Gr.-Sm. Thys. 82ã .

zulema Dbl. Lím. 638
zulkarna Fruhst. Rap. 1004
zuniga Fruhst. Hor. 9c2 .

zuthus Leech Ev. 924
Zgguni,dw b
zygida Fruhst. Nac. 918
zynaïa Fruhsú. Pant. 628
zynias Frtt,ltst. Zem. 774
zyrthis lru.ltst. I{ac. 918

64 a,b
144 g, ìr

157 a

161 f
144 a
122 ï
160 f
157 i

154 d

101 tì

770 Í

Fin du VoI. IX : LES MACROLEPIDOPTÈRES DU GLOBE.

trROCHAIN TOME A PARAITRE :

Í).Í a

611 a

ô1 l-r

Torne XIV
Bornbyces et Sptrtnges éthiopierrs

Conditions de vente des " MACROLÉPIDOPTÈRES DU GLOBE'o

En raison de la très grande impot:tance cln prix cle cet ouvrirg€ commencé clepuis 25 ans, et afin de

l
permetüre a-ux*pÊ.r'sdlrìÌ]eti q Lg.IS1._y]ggq, de le faile., j'ai r1écidé ile cì,onner tle trèsì*-ã-*. _- " .'
g-rancles facilités ,cle paiemerrt pour le début. Les clients p,ourront sousclìr',ffiïr touÌ ce rlui iÍ- mÌf-f-õè ÍfiÌï,-
livrabl,e ert 72,24 ou 36 mensualités si-ìns aucÌlÌÌ supplémeÌlt cle prix sÌll' ceux inrliqués. J,lgaleinent quelclues

ex.emplaires cl'occasion peuvent être cle temps en ternps cédés avec cÌes i'eurises va,iriiìnt de 20 à 40 poul' cent
rlu prix des exemplaires neufs, ceci suivant l'éiat de c,onservati{)Ìr de l'ouvrage <l'occasion. ì)ans ceLtaiÌìs cils,
certain.es famiÌles ÌieuveÌìt ôtr,e vendues séparément €Ìì cleir.ols tles r.olumes conrpìets, nrais au talif rles tléprr-

leillés, par,exempÌe pour certains ciients spécialistes, je pouli'iris cét1el l,es pliÌÌlcììes et le texte c'orrespoÌÌda,Ììt
soit aux Lycrenidre, soit aux Erycinidre ou toute autre famille cÌe chaque faune. Dans ce cas, les prix peuvent
varier par fçuillet de t,ext,e ou par planch,e entre 12 fr. 50 et 20 fr. pièce suivant les existants p,our ces parties.

Dans certains cas, je peux envisageï le paiem'ent d'e 20 oti 25 o/o de l'ouvrage qui sera cotnmanclé en

entier ou paï faune entièïe, en bonnes espèces de l=,épi'cloptères 'ou autres insectes, que je pourrai ch,oisir sul
des listes à m'e soumettre ou également en rares timbres-p'oste, mais ceci sLrr la base des prix atÌxqlìels peuyent
acheter les marehanils de timbres-poste.



Les i?HaerolépËclopüères rtrn Gtolpe
par adalbert sDrrz. - Traduit en Íïancais par. Lr:ox pol-lir.

Ir'ottt'Lttge < Les XIur:roLe'picloplì:'res du" Globe ), pal Adalbelt Surrz (ti'acìu-it e1 françaÌs par NL por,ur) est
ìe Ìrìus inrp'ortant qui ait été édité jusclu'à ce jour en llistoiro Naturelie. Oet ouvrage quj a .ié coin*uncé il y a un
tltrart rl'e siècle avec la c,oliaborati'orr d,e savants entomoÌogistes du nfonde,entielet]'aiãe d.es principaux MuséLms et
des gr'artcles coÌlections privó,es poul Ja contrurtnicution cles exernpÌaires lares, cst la meilleureìocuú.eltation qui soit
pt-rur Ì'étude cÌe tous Ìes }Iaci'olépìcÌoptòres c'lu Globe.

('ette r'ér'itrr.Ìrlc'ertcycÌopét'lie des frépicÌoptères, qui touche naintenalt à sa Íìn puisque ses principales parties
st-rrìi, tel'tlinées, cornpoiter,ir, 32 tolutnes: 1.6 -'-olumes de texte et 16 r'olumes de pÌanches- en àouleur,*', i'upréruotant l,es
priucipales espòces gi'andeur uatlrre. f:es valiations non figuré,es sont clécrites daìrs le texte.

fl peut êile relié actuelletnelt cle cetouylage 7 r,oÌumes cle planches et 7 de texte, à savoir: les 
'olumes 

I,lI, IlJ, TY, \r, IX, XTII, c'est-iì-dil'e toute la partie paÌéarctique co.mpÌète et les RhopaÌocères exotiques. euant ar-rx
Htltórocèr:es exotiques, ils sont fortement avarrcés,et quelques-irns cloni ìes voÌur1es X et XIV seront-bientôt finis.

J-,'érìiti'on française n'éiani tilée rlrr'à 500 exernplaires, il est reconìrÌandé à toute grand,e bibÌiothèque privée
oLl officieÌlc', ou à tout ciollectioirneril sér'ietrx tle sous,-rrile dès urainterrant à oet ouvra{e, tlont certai*s vo,lu'es
risrlu.er,olt cl'être introuvabl.es cÌaris clu,elqries années.

--*11': ltly-ulë1iLly1ytl'11s-lrL Globc-,sotrt c'l ivistis €lr r'ìnr1 palties, (.orrinr,e il est irrtliqué cj-dessous et ie perrx

premières parties prise entièrement, Ì'ouvrage.est venclu à raison de 10 francs ìa planche et 10 francs le feuillet de
B pages. Le srippÌément (cinquièm,e pariie) a été caÌcuÌt1 à 12 fr. 50 Ìa planche ui tZ f.. 50 le fe'iÌÌ,et.

Poul ies denrandes de cÌépareillés il est compté cle 12 à 20 franci la planche suivant les familÌes et I5 fra'cs
Ì,e feuiÌÌ,et. rÌs ne peuvent êtr,e fournis que suivant res rÌisponibilités.

SITUATT()ÌW T}E L'()UVRAGE AU I"" IIIARS 1933
FAUNE PALEARCTIQUE COMPLÈTE

215 plancltes. 
- 23'1, f eu,illets

{ 89 lrlanches

FAUNE INDO-AUSTRALIENNE
308 pla'nch"cs. 

- 251 feu.illets jl4
Tomo IX ......\177 pÌanches 1.770 frs.(L'r-rririrlet) / 152 feuiÌÌets 112 ....... 1.525 ))

rour: x I 33 l,"t3iìil,ï sii . ..

Toun I

Toun II I

, 
4.790 Írs.

\

t 47 feuilÌets 1/2..
Í 56 pÌanches ...."""i 60 feuilÌets I12.........

rouu rrr ' ál Ë"?iìïlrï 1t2............'.....

roun rv i ã3 FJfïìïffi' |; . . .

890 frs.
475 )
560 ))

605 ))

750 ))

655 >

250 ))

605 ))

l
, 6.305 Írs.

\
1l;

950 >
537 50

( 30 planches ..... 300 >" " " 1. +Z feuillets 420 ))

i 8 pÌanches ..""i 5 feuiÌÌets 1/2
80 ))

55 ))

FAUNE AFRICAINE
J68 fl,unches. - 102 f t:u,illats

5.637 50Tolrn XI

Toun XII

FAUNT AMERICAINE
iì!)7 Tlutr,cLtcs. - 231 lt:rtiltt:Ls I f i1

'Iour, Y ......í2oB
(CompÌet) { 146

Toun VI ... ) ';i
rour vII I ï3
Touu VIII .. . 5

planches
feuiiÌets
pÌan ches
feuillets
irÌanches
feuillets
pl arches

2.030 frs.
I .460 ))

I .490 ))

670 ))

420 ))

185 ))

50 ))

Touu Xlll ...{ 80 planches
(CornpÌet) t 79 ÏerriÌÌets

Torve XIV.-.,Í fq PÌant'hes
t9 feuilÌets

rouu xY .. . . .1 i |"13,1ï*ï
,fonto XVI ... . 4 planches

(complètes)

587 50

20.020 ))

800 fls. \
7g0u/
800 ,, I
leo u 

)z.zootrs.40>l
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